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PRÉAMBULE 
 
 
 Pour la seconde année consécutive, nous proposons un rapport d’activité du groupe de 
recherche qui s’est constitué depuis le mois de juin 2006 autour du projet « ALERT » (Archéologie, 
Littoral Et Réchauffement Terrestre). 

Ce projet est développé au sein de l’équipe thématique « Littoral » (devenu ‘Axe transversal 
en 2008) de l’UMR 6566 « CReAAH » (Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences et 
Histoire) (CNRS, Ministère de la Culture, Universités de Rennes 1, Rennes 2 et Nantes), équipe 
coordonnée par M.Y. Daire. 

 
L’Association AMARAI (Association Manche Atlantique pour la Recherche Archéologique 

dans les Îles), concernée par les mêmes problématiques, offre en outre une ouverture, en particulier 
vers les chercheurs non institutionnels (prospecteurs bénévoles) ou des acteurs de collectivités dont 
l’apport des fondamental dans ce type de démarche ; l’AMARAI offre également l’accès à un réseau 
de collaborations et apporte un support matériel et financier aux actions du projet. 
 
 Après quelques mois dédiés à des réunions et échanges informels, l’année 2007 avait vu la 
réelle naissance du projet à travers : 
- des réunions fondatrices du projet, avec en particulier la définition des objectifs 
- la mise en place d’un groupe de réflexion et de travail, 
- des premières opérations de terrain (assurées grâce au soutien de l’AMARAI et de la Fondation 
Langlois). 
 
 Le présent rapport illustre l’évolution et le déroulement du projet au cours de l’année 2008, 
tant sur le plan de l’évolution de la réflexion, le développement des actions de terrain et les efforts de 
communication scientifique qui tendent à faire connaître et reconnaître le projet par une communauté 
archéologique aussi large que possible, tant en France qu’en Europe. 
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CHAPITRE I 

 
LE CONTEXTE SCIENTIFIQUE 

 
 
1 – RAPPEL DU CONTEXTE GÉNÉRAL : Vulnérabilité des sites archéologiques littoraux. 
 
 Les changements climatiques et certains de leurs effets que sont la remontée du niveau marin 
et l’érosion des côtes menacent de détruire une partie du patrimoine culturel et en particulier des sites 
archéologiques du littoral français de la Manche et de l’Atlantique, dans des délais allant de quelques 
mois à quelques années. Parmi ces sites, certains ont une dimension nationale ou internationale. Les 
scientifiques et les gestionnaires en charge de ce patrimoine ont trop longtemps ignoré les 
avertissements des géologues, en sous-estimant la vulnérabilité de ces côtes et du patrimoine culturel 
qu’elles recèlent. Ces destructions sont parfois lentes et discrètes aux yeux du profane et le public ne 
réalise souvent pas la destruction irréversible de ce patrimoine (résilience quasi-nulle en ce domaine). 
 Le réchauffement global du climat entraîne et le processus de dégradation des côtes, lent et 
irréversible, se doublent d’épisodes de crise, avec des tempêtes plus féroces aux vagues énormes : des 
vents forts balaient alors la surface des terres, mettant à nu des gisements qui se trouvent ainsi à la 
merci de toutes les intempéries. Un site archéologique ainsi exposé peut définitivement disparaître en 
moins de 5 ans. 
 Dans le domaine littoral, la pression anthropique peut se révéler un facteur aggravant pour 
certains secteurs géographiques à vocation touristique ou industrielle, où les aménagements peuvent 
avoir des conséquences négatives sur les écosystèmes comme sur l’ensemble du milieu naturel et des 
sites sensibles. 
 Avec l’actuelle accélération de ces processus de destruction et d’érosion, nous avons 
aujourd’hui un réel devoir moral face aux générations futures, un devoir de réagir et d’agir pour 
préserver cette mémoire collective vulnérable (fig. 1, 2 et 3). 
 

 
 
Figure 1 - L’érosion côtière en Europe (Source : CORINE Érosion Côtière). 
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 La France, comme les autres pays 
européens, n’a pas de responsabilité légale, mais 
peut-être en a-t-elle une morale, et cette prise de 
conscience est devenue une urgence. Notre 
démarche, novatrice à l’échelle nationale, 
s’inspire de celles engagées par d’autres pays 
européens. En 2001, les archéologues écossais 
ont créé la Fondation de l’archéologie côtière 
écossaise et des problèmes d’érosion (SCAPE), 
programme soutenu par l’Organisation des 
Nations Unies (programme UNEP). 
 
 D’autres initiatives européennes existent 
dans le domaine méditerranéen avec une carte 
des risques en cours d’élaboration, en Grèce 
portant sur la région du Dodécanèse et en Italie 
concernant la Sicile (dans le cadre du projet 
européen ARCHI-MED), ces projets étant 
cependant très orientés sur l’aspect 
« monumental » du patrimoine. 
  

 
Figure 2 - Journal du CNRS, juin 2007 

 

 
 

Figure 3 - Les impacts potentiels du changement climatique (Source : UNEP).
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 La gravité et l’urgence de cette situation en France se doublent de certaines lacunes 
administratives. En effet l’érosion des côtes étant considérée comme un phénomène naturel échappant 
ainsi à la règle «destructeur-payeur », personne n’en porte la responsabilité et il n’y a pas ici de 
responsabilité légale, donc généralement pas de moyens juridiques, ni financiers pour des 
interventions d’urgence dans ce contexte. Ainsi, l’INRAP (Institut National pour la recherche en 
archéologie préventive) ne peut intervenir dans ce contexte, faute de financeur tandis que le Ministère 
de la Culture en charge de la gestion du Patrimoine n’a, à ce jour, prévu aucune parade (financière 
notamment) à cette situation. 
 
 Par ailleurs, l’attribution institutionnelle des domaines de compétences sur le littoral délègue 
la gestion des sites archéologiques du domaine public maritime au DRASSM (Département de 
Recherche en Archéologie Subaquatique et sous-marine, à Marseille) tandis que les sites « terrestres » 
(c'est-à-dire cadastrés) sont gérés par les SRA (Service Régionaux de l’Archéologie, DRAC, Ministère 
de la Culture) ; c’est dire qu’une partie des sites archéologiques, en particulier ceux localisés sur 
l’estran, en zone intertidale, échappent généralement à l’un comme à l’autre de ces organismes. 
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2 – UNE RÉPONSE À L’ÉTAT D’UGENCE : rappel de la genèse du projet « ALERT ». 
 
 Face à la situation inquiétante exposée précédemment, une vingtaine de chercheurs 
(institutionnels et collaborateurs) investis de longue date dans des recherches archéologiques en milieu 
littoral dans l’Ouest de la France, se sont réunis au sein de l’UMR 6566 « Civilisations atlantiques et 
Archéosciences » (CNRS, Ministère de la Culture, Universités de Rennes 1, Rennes 2 et Nantes) pour 
constituer, à partir de juin 2006, un groupe de réflexion au sein de l’axe de recherche « littoral » 
(coordonné par M.Y. Daire). L’Association AMARAI (Association Manche Atlantique pour la 
Recherche Archéologique dans les Îles), concernée par les mêmes problématiques, offre en outre une 
ouverture, en particulier vers les chercheurs non institutionnels (prospecteurs bénévoles) ou des 
acteurs de collectivités dont l’apport des fondamental dans ce type de démarche. 
 La vingtaine de chercheurs réunis au sein de ce groupe de travail sont susceptibles de couvrir 
le territoire des actuelles régions de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, mais un 
partenariat existe au-delà de ces limites administratives vers les régions du Centre Ouest d’une part et 
de la Haute Normandie, d’autre part. Compte tenu des champs des compétences développés au sein de 
l’équipe, il a paru essentiel que ce projet intègre la dimension diachronique des occupations humaines 
(des premiers peuplements humains à l’époque moderne) de manière à asseoir la réflexion sur la 
longue durée et à maintenir un lien fort avec les thématiques de recherche développées par les 
chercheurs de l’équipe. Dès la fin de l’année 2006, naquit donc le projet « ALERT » : Archéologie, 
Littoral et EnviRonnemT (devenu, dans le cadre du projet ANR : Archéosciences, Littoral et 
Réchauffement Terrestre). 
 
 Depuis le début 2007, s’ouvrant sur des collaborations nouvelles avec des géomorphologues 
du laboratoire de Dinard puis avec des géologues du laboratoire Géosciences Rennes et des 
géographes du Laboratoire Costel, le groupe de travail s’est élargi pour structurer un projet ambitieux 
et pluridisciplinaire. 
 Ce projet a, depuis son origine, pour objectifs principaux : 
- la réalisation rapide d’un état sanitaire du patrimoine archéologique littoral dans l’Ouest de la France, 
- des actions ponctuelles sur les sites les plus immédiatement menacés, 
- la mise en place d’outils scientifiques et de gestion de ce patrimoine côtier menacé. 
 
 En 2007, la réflexion a porté sur le principe de réalisation d’une base de données spécifique 
des sites archéologiques littoraux1 concernés par cette problématique (en limite du territoire cadastré 
mais aussi sur estran, voire dans le domaine subaquatique), devant s’appuyer sur des corpus majeurs, 
tels que la Carte Archéologique du Ministère de la Culture (DRAC/Services Régionaux de 
l’Archéologie) pour les sites « terrestres », complétée par des données recensées par divers groupes de 
recherche et prospecteurs (AMARAI, Association Manche Atlantique pour la Recherche 
archéologique dans les îles,2 ; GEVP Groupe Vendéen d’Études Préhistoriques ; Ce.R.A.A. Centre 
Régional d’Archéologie d’Alet pour le littoral des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine) et en 
harmonisation et complémentarité avec d’autres actions en cours (Atlas des biens culturels maritimes 
du DRASSM). Compte tenu du territoire retenu, il s’agit d’intégrer les données concernant 464 

                                                 
1 COMMUNES LITTORALES 
Selon l’article 2 de la loi du 3 janvier 1985, codifié à l’article .L321-2C. env. : 
« Sont considérées communes littorales les communes de métropole et départements d’outre mer : 
- riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une surface supérieure à 1000 ha ; 
- riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la  limite de salure des eaux et participent aux 
équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État, après 
consultation des conseils municipaux intéressés. » 
II est donc possible de considérer qu'il y a deux types de communes littorales : les communes littorales de plein droit et les 
communes potentiellement littorales. (Becet et Rezenthel, 2004). 
 
2 L'opération d'inventaire archéologique des sites insulaires réalisé par l'Association Manche Atlantique pour la Recherche 
Archéologique dans les Iles (A.MA.R.A.I.) dans le cadre des prospections-inventaires de l'Institut Culturel de Bretagne, a 
permis de recenser près de 450 sites archéologiques, qu'il s'agisse de gisements préhistoriques ou historiques pour les seules îles 
rattachées à quatre départements bretons (la collecte des données et la réalisation du fichier est due à C. Bizien). 
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communes du littoral français, ce qui représente un linéaire côtier de 2974 km équivalent à 69% les 
côtes françaises de la Manche et de l’Atlantique. 
 
 Par ailleurs, en 2007, la réflexion a également porté sur la réalisation d’une « Carte des 
risques » spécifique aux sites archéologiques côtiers (selon des processus éprouvés dans des domaines 
autres : risques d’incendie, de pollution, etc.). (E. Lopez-Romero) reposant sur : 
- l’enregistrement systématique des paramètres de menaces (événements), 
- l’identification du système exposé à ces menaces (population = site archéologique), 
- l’évaluation de sa vulnérabilité (capacité intrinsèque du « site-population » à résister à la « menace-
événement » (voir le rapport complet par E. Lopez Romero, in Rapport ALERT 2007)  
 
 
3 – L’AGENDA 2008 ET LES MOYENS D’ACTION 
 
1 - Agenda 2008 
 
 Au cours de l’année 2008, le projet ALERT a pris sa ‘vitesse de croisière’ et des actions 
complémentaires ont été menées parallèlement dans plusieurs domaines : montage de dossiers 
scientifiques de demandes de moyens, actions méthodologiques et de dissémination de la recherche et, 
enfin, actions de terrain. Un certain nombre de réunions scientifiques ont également ponctué l’année, 
permettant des échanges de points de vue sur les aspects méthodologiques du projet ainsi que sur les 
objectifs scientifiques. 
 
 Plusieurs réunions de terrain ont été réalisées dans le courant de l’année 2008 :  
- les 25 et 27/01/2008 réunion de terrain en Baie de Vilaine (Morbihan) 
- le 4/06/2008, réunion de terrain à Préfailles (Loire-Atlantique) 
- le 26/10/2008, réunion de terrain à Santec (Finistère). 
 
 Mais c’est dans le domaine de la recherche méthodologique et de la rédaction de publications 
que le projet a connu un réel essor dans le courant de l’année 2008, avec une forte mobilisation de 
plusieurs membres très actifs. 
 
2 – Les moyens d’action 
 
 Rappelons qu’en 2007, une première campagne de terrain avait pu se mettre en place grâce à 
l’aide de la Fondation Langlois qui avait accordé à l’AMARAI une subvention de 5000 Euros 
permettant d’engager les opérations de terrain les plus urgentes, dont l’opération ‘Triélen’. Cette 
stratégie a porté ses fruits puisque, au vu des résultats obtenus en 2007, les instances nationales et 
territoriales (Ministère de la Culture, Conseil Général du Finistère) ont pris le relais de la Fondation 
Langlois en assurant les moyens matériels de la poursuite de ce travail. 
 
 Même si nos demandes et nos montages de dossiers n’ont pas toutes été fructueuses, nous 
mentionnons l’intégralité de ces actions qui sont très mobilisatrices et « chronophages », mais 
permettent aussi parfois d’avancer dans la réflexion scientifique et méthodologique et de faire 
connaître le projet. 
 
 L’année 2008 a vu, de nouveau le dépôt d’un projet auprès de l’ANR (Agence Nationale pour 
la Recherche) (appel d’offre : VMCS Vulnérabilité, Milieux, Climat, et Société / section EED) qui 
nous a occupés aux mois de février et mars 2008. Malgré l’avis positif exprimé sur la démarche (voir 
ci-dessous), le projet n’a pas été retenu pour financement ; il est vrai que la compétition était rude, 
avec 50 projets déposés en réponse à l’appel VMCS alors que seuls 13 projets ont été retenus. Dans le 
montage de ce dossier, la charge financière de traduction a été supportée par l’UMR 6566 
« CReAAH » (Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire), ce dossier de 50 pages 
devant être rédigé en anglais, bien que s’adressant à une instance nationale. 



 11

 
Avis ANR (2008) 
Point forts : 
- Projet ambitieux, au sens positif du terme, bien construit et présentant une pertinence 
sociétale évidente, en bonne adéquation avec les termes de l’appel à propositions (établir un 
lien entre évolutions paléo -environnementales et processus de la vulnérabilité) 
- Projet susceptible de contribuer à la définition d’une politique de sauvegarde du patrimoine 
archéologique côtier 
- Pluridisciplinarité 
- Bonne complémentarité et qualité des équipes dans leurs domaines respectifs et ayant 
l’expérience de projets menés en commun  
- Proximité géographique des membres du consortium  

- Bonne connaissance de projets équivalents à l’étranger 

 
 Par ailleurs, une demande de financement d’inventaire archéologique dans le cadre de ce 
projet ALERT, déposée auprès du Ministère de la Culture via le SRA Bretagne a reçu un avis 
encourageant mais sans financement, comme toutes les ‘nouvelles opérations’ régionales qui n’étaient 
pas prioritaires en 2008, par rapport aux opérations de terrain déjà engagées. 

Soulignons que les projets déposés via les SRA de Basse-Normandie (par C. Marcigny) et des 
Pays-de-la-Loire (par J.M. Large) ont bénéficié de financements de la part du Ministère de la Culture, 
ce qui témoigne malgré tout d’une prise de conscience de la part de certains de nos interlocuteurs au 
Ministère de la Culture. 
 
 Pour la Bretagne, c’est en revanche une opération plus ciblée et tout à fait emblématique du 
projet qui a été soutenue et financée en 2008, à la fois par le Ministère de la Culture et le Conseil 
Général du Finistère, à savoir le suivi archéologique du site de Triélen dans l’archipel de Molène ; 
rappelons que cette étude avait pu être engagée en 2007 grâce au seul soutien de la Fondation 
Langlois. Les recherches menées sur le site cette année là ont livré des résultats suffisamment probants 
pour que l’opération soit reconnue et soutenue par les instances officielles. 
 Par ailleurs, le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne nous a alerté sur la situation de 
grande vulnérabilité du site de la Pointe de Séhar à Locquémeau (Côtes d’Armor), suite à la tempête 
du 10 mars 2008, et nous a demandé de préparer un dossier d’intervention programmée pour 2009 (ce 
qui a été fait en novembre-décembre 2008. 
 
 En conséquence positive du montage de ces dossiers, l’année 2008 a vu la mise en place d’un 
véritable réseau de travail sur la thématique ALERT, intégrant bien sûr les porteurs initiaux du projet 
(chercheurs statutaires et bénévoles, prospecteurs…) mais s’élargissant à de nouvelles collaborations 
institutionnelles, avec le Ministère de la Culture (F. Fromentin, Carte archéologique de la France) et 
surtout avec le Conservatoire du Littoral (Mission île et îlots de Bretagne coordonnée par L. 
Dutouquet) et la SEPNB-Bretagne Vivante. Ces derniers partenariats ont permis à l’AMARAI 
d’assurer une partie du soutien financier nécessaire, entre autres, à la réalisation de la base de données. 
 
 
Les principaux acteurs du projet ALERT au cours de cette campagne 2008 furent (pour la Bretagne) : 
Marie-Yvane Daire (Présidente de l’AMARAI, Chargée de Recherche au CNRS, UMR 6566) 
Elias Lopez-Romero (collaborateur de l’UMR 6566) 
Loïc Langouët (trésorier de l’AMARAI, Président du CeRAA, Professeur des Universités ER) 
Hervé Regnauld (Laboratoire Costel, Laboratoire LETG) 
Jean-Noël Proust (UMR Géosciences Rennes) 
Valérie-Emma Le Roux (Bénévole, collaboratrice UMR 6566) 
Anna Baudry (Doctorante, UMR 6566) 
Jean-Marie Le Quellec (Paimpol, Côtes d’Armor) 
Jean-Yves Le Gall, Réserve de l’Archipel de Molène (Finistère) 
Serj Bihan, Ile de Groix (Morbihan) 
Jean-Claude Le Goff (Finistère) 
Daniel Roué (Finistère) 
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Louis Dutouquet (Bretagne, Conservatoire du Littoral) 
Matthieu Fortin (SEPNB Bretagne Vivante Morbihan) 
Catherine Dupont (Chercheur CNRS, UMR 6566) 
François Le Gall (Finistère) 
Michael Barroux (stagiaire en informatique). 
 
Ont également collaboré au présent rapport : 
Serge Suanez (UBO, IUEM Brest) 
Jean-Marie Cariolet (UBO, IUEM, Brest) 
Ronan Colin (St Pabu). 
Pour les Pays-de-la Loire, le projet ALERT est décliné principalement par les membres du Groupe 
Vendéen d’Etudes Préhistoriques, sous la coordination de Jean-Marc Large et, pour la Basse-
Normandie, une équipe coordonnée par Cyril Marcigny. 
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CHAPITRE 2 

 
AVANCÉES MÉTHODOLOGIQUES 

 
1 – L’évaluation de la vulnérabilité des sites archéologiques côtiers. 
 
 La réalisation d’un document d’évaluation de la vulnérabilité des sites archéologiques 
littoraux a occupé une partie de l’année 2008 en mobilisant un groupe important de personnes, 
chercheurs et bénévoles. La nécessité de disposer d’un tel document a été soulignée dès l’année 2007 
et une réflexion sur les critères d’évaluation a été très tôt amorcée. 

Les réunions de terrain des 25 et 27/01/2008 en Baie de Vilaine (Morbihan) avaient pour 
objectif la réalisation d’un test de la grille d’évaluation de la vulnérabilité des sites archéologiques. 
 
Objectifs 
 Suite aux précédentes réunions et séances de travail de terrain ayant conduit à l’élaboration 
d’une grille d’évaluation de la vulnérabilité des sites archéologiques littoraux (document infra), il a été 
décidé de tester cet outil dans la double perspective suivante : 
- évaluer la pertinence de l’outil et des questions posées, 
- évaluer les variations d’indices induites par la subjectivité des réponses. 
 
Conditions du test 
- sortie du 25/01/2008 : 8 participants, 4 sites testés. 
- sortie du 27/01/2008 : 16 participants (dont 12 au maximum ont rempli des fiches) et 8 sites testés. 
 
- Les sites archéologiques choisis étaient de nature diverses (dépôts de mobiliers, de coquillages, 
vestiges de structures) et d’époques variables (mais datant principalement du Néolithique et de la 
Protohistoire), la recherche d’indices paléolithiques s’étant révélée infructueuse lors de la sortie du 
25). 
- Les sites et gisements retenus, localisés sur le littoral ouest de la commune de Pénestin (Morbihan) 
sont principalement localisés en falaise ou en coupe de dune, sauf un qui est immergé (pêcherie). 
- Les conditions météorologiques étaient les mêmes lors des deux journées de test, et les conditions de 
marée étaient sensiblement les mêmes. 
 
Code Type de variable Evaluation des variables 
  5 

Très 
active 
<10 
m 

4 
Moyennement 
active 
<50 m 

3 
Active 
 
< 200 
m 

2 
Peu 
active 
< 500 
m 

1 
Absente 
 
>500 m 

 
Nature 

a Infrastructure       
b Activités        

 
1 

c Circulation       
a Distance falaise       
b Erosion biologique       

 
 
 
A  

2 
c Erosion climatique       
a Résistance des vestiges        

1 b Résistance du contexte 
sédimentaire 

      

a Protection matérielle       

 
 
B 

 
2 

b Protection juridico-
administrative 
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A1a : Infrastructures (existantes ou en projet imminent) urbaines, touristiques … Nature : (habitations, 
camping, parking …) 
A1b : Activités. Nature : portuaires, nautiques, loisirs, agricole (ex. : labours), économiques (ex. : 
carrière, conchyliculture)… 
A1c : Circulation. Nature : (piétonne, cycles, autos) 
A2a : Distance falaise : distance de la plus proche falaise 
A2b : Erosion biologique : colonisation végétale, animaux fouisseurs... 
A2c : Erosion climatique : Exposition à la houle, au vent (préciser éventuellement l’orientation) 
B1a : Evaluation de la résistance des vestiges mobiliers et immobiliers (tenue mécanique des 
vestiges/niveaux archéologiques, résistance des matériaux…). 
B1b : Evaluation de la résistance du contexte sédimentaire (« encaissant ») en fonction de sa nature 
(ex. du plus résistant au moins résistant : roche, argile-loess, falaise meuble, dune-plage)… 
B2a : Mesures de protection matérielle/consolidation, ex : grilles, barrières à l’accès, travaux de 
consolidation en maçonnerie...) 
B2b : Protection juridico-administrative : Nature : Classement MH, classement au titre des sites, 
Réserve Naturelle… 
 
Notes  
1) Ne seront précisés dans le tableau que les éléments tels qu’ils peuvent être observés sur le terrain.  
2) Toutes les lignes doivent être renseignées (en terme de présence/absence) 
3) L’auteur précisera la nature détaillée de la menace (cf. exemples ci-dessous) 
4) Les variables sont évaluées soit sur des critères de distance par rapport au site archéologique 
(Infrastructures, activités, distance à la falaise, projets d’aménagement, protections), sur des critères 
d’intensité (circulation, érosion, résistance). 
 
Analyse des résultats du test (histogrammes 1 à 8) 

 Les résultats des sondages sont présentés sous la forme d’histogrammes (1 par site) chaque 
histogramme cumulant toutes les grilles d’évaluation collectées pour le site. 
 
 Noter que le nombre de grilles remises à l’issue du test varie selon les sites qui n’ont pas tous 
pu être visités lors des deux séances.  
 Les résultats sont analysés ci après, variable après variable. 
Infrastructure : L’évaluation de cette variable est totalement cohérente entre les observateurs pour les 
sites du Maresclé 1 et 2, de La Mine d’Or 1 et du Loguy ; pour les autres sites, les réponses sont plus 
dispersées. Un facteur a notamment joué : plusieurs personnes ont considéré l’existence d’un chemin 
ou d’un accès comme une « infrastructure ». 
Activité : Les réponses sont globalement cohérentes.  
Circulation : Les réponses sont globalement cohérentes.  
Distance falaise : Les réponses sont très homogènes. 
Érosion biologique : Les résultats sont relativement dispersés mais les réponses sont assez cohérentes, 
sauf dans le cas de la pêcherie du Loguy. Le caractère immergé du site semble à la source de la 
difficulté d’évaluation de ce critère. 
Érosion climatique :En dehors du site de La Mine d’Or 2, les réponses sont cohérentes. 
Résistance des vestiges : Les résultats sont relativement dispersés mais les réponses sont assez 
cohérentes. 
Résistance du contexte sédimentaire : Les réponses sont globalement cohérentes. 
Protection matérielle : Les réponses sont très cohérentes. 
Protection juridico-administrative : Les réponses sont très cohérentes. 
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Commentaires 
 
Lors des tests sur le terrain, plusieurs difficultés ont été soulevées par les participants : 
 
- difficulté de savoir, pour certaines rubriques, si l’évaluation doit être faite selon le critère  
« distance » ou selon le critère « plus ou moins active », la relative dispersion des réponses reflétant 
cette incertitude ; 
 
- la gradation « moyennement active » en colonne 4 est mal placée et aurait du se trouver entre 
« active » et « peu active », d’où des hésitations ; 
 
- pour toutes les variables, les valeurs sont plus dispersées dans le cas de la structure de pêcherie 
immergée ; globalement, les participants ont eu plus de mal a évaluer les critères dans ce cas, 
notamment les érosions biologique et climatique ;  
 
- Certains participants ont estimé que les deux premières colonnes (indiquant les codes) alourdissent la 
fiche ;  
- certains participants n’ont pas compris la colonne « nature » comme un champ de description mais 
comme une évaluation de l’état de l’environnement « naturel » du site. 
- Infrastructure : préciser « hors chemin ou accès » 
- Préciser pour chaque variable si elle est évaluée en distance ou en intensité (chaque case à cocher 
sera pré-renseignée). 
- La colonne « Nature » devient « Description ». 
 
Proposition de grille modifiée à la suite des tests 
 
  

 
Type de variable 

 

Evaluation des variables             
 

  5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

 
Description 

A Infrastructure <10 m <50 m < 200 m < 500 m >500 m  
B Activités  <10 m <50 m < 200 m < 500 m >500 m  
C Circulation <10 m <50 m < 200 m < 500 m >500 m  
D Distance falaise <10 m <50 m < 200 m < 500 m >500 m  
E Erosion biologique Très 

active 
Active Moyennement 

active 
Peu 
active 

Absente  

F Erosion climatique Très 
active 

Active Moyennement 
active 

Peu 
active 

Absente  

G Résistance des vestiges Très 
active 

Active Moyennement 
active 

Peu 
active 

Absente  

H Résistance du contexte 
sédimentaire 

Très 
active 

Active Moyennement 
active 

Peu 
active 

Absente  

I Protection matérielle <10 m <50 m < 200 m < 500 m >500 m  

J Protection juridico-
administrative 

<10 m <50 m < 200 m < 500 m >500 m  

 
A : Infrastructures (existantes ou en projet imminent) urbaines, touristiques … Description : habitations, 

camping, parking … (hors chemin ou accès, cf. infra). 
B : Activités. Description : portuaires, nautiques, loisirs, agricole (ex. : labours), économiques (ex. : carrière, 

conchyliculture)… 
C : Circulation. Description : (piétonne, cycles, autos) 
D : Distance falaise : distance de la plus proche falaise 
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E : Erosion biologique : colonisation végétale, animaux fouisseurs... 
F : Erosion climatique : Exposition à la houle, au vent (préciser éventuellement l’orientation) 
G : Evaluation de la résistance des vestiges mobiliers et immobiliers (tenue mécanique des vestiges/niveaux 

archéologiques, résistance des matériaux…). 
H : Evaluation de la résistance du contexte sédimentaire (« encaissant ») en fonction de sa nature (ex. du plus 

résistant au moins résistant : roche, argile-loess, falaise meuble, dune-plage)… 
I : Mesures de protection matérielle/consolidation, ex : grilles, barrières à l’accès, travaux de consolidation en 

maçonnerie...) 
J : Protection juridico-administrative : Nature : Classement MH, classement au titre des sites, Réserve 

Naturelle… 
 
Notes  
1) Ne seront précisés dans le tableau que les éléments tels qu’ils peuvent être observés sur le terrain.  
2) Toutes les lignes doivent être renseignées (en terme de présence/absence) 
3) Description : on précisera la nature détaillée de la menace (cf. exemples ci-dessus) 
 



 19

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27/01/2008 

25/01/2008 



 20

 
2. La mise en place de la base de données informatisée (BDI ALERT) 
 
 Autre outil dont la nécessité avait été soulignée dès 2007, une base de données interactive 
dédiée au projet ALERT (Archéologie, Littoral Et Réchauffement Terrestre), a pour objectif de 
permettre aux divers acteurs du projet (et notamment aux observateurs de terrain) de disposer d’un 
outil d’enregistrement des observations sur les sites archéologiques littoraux vulnérables. Cet outil est 
conçu comme une réponse à la menace de disparition de ces sites archéologiques côtiers (cf. le 
principe « enregistrer pour sauver » = « Preservation by record » s’applique particulièrement dans ce 
domaine).  

Il s’agit à la fois d’enregistrer les données relatives 1 - au géoréférencement du site, 2 – à la 
nature des vestiges, 3 – aux menaces qui pèsent sur le site.  
 D’une part, cet outil permet de normaliser les descriptions de sites et de collecter les 
informations nécessaires et suffisantes à leur enregistrement à la Carte Archéologique Nationale 
(Ministère de la Culture). D’autre part, la grille d’évaluation de la vulnérabilité des sites, présentée 
supra, est intégrée à ces relevés d’observation et permettra, à terme, d’alimenter une analyse globale 
sur la vulnérabilité en matière d’archéologie littorale, sur les processus et leurs effets. 
 
 La création de cette base de données interactive a fait l’objet d’un stage pour un étudiant en 
informatique de l’IUT de Lannion, Michael Barroux, stage co-encadré par J.M. Simon et M.Y. Daire 
et réalisé à l’Université de Rennes 1 (laboratoire Archéosciences) entre avril et juin 2008. Pendant 
l’été 2008, la BDD a été mise en test auprès de certains participants au projet. Une mise au point 
technique de la base de donnée est en cours (novembre-décembre 2008) avant son ouverture à 
l’ensemble de la communauté début 2009. 
 

 
 
 
 
lien : http://ntarcheo2.univ-rennes1.fr/alert/index.php 
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 L’accès aux données est, dans un premier temps, limité aux seuls utilisateurs, sous le contrôle 
des administrateurs* du site. 
 
*Administrateurs du site : 
- Jean-Michel SIMON (Interrégion) 
- Marie-Yvane DAIRE (Bretagne) 
- Cyril MARCIGNY (Basse-Normandie) 
- Jean-Marc LARGE (Pays de la Loire) 
- Frédérique FROMENTIN (SRA Bretagne) 
 
Concepteur du site : Michael BARROUX 
 
 
3 - Autres avancées méthodologiques 
 
 L’étude des structures de pêcheries de Bretagne, développée dans d’autres cadres que celui du 
projet ALERT (sous la coordination de L. Langouët) est à même de fournir de jalons pour comprendre 
les variations du niveau marin au cours des siècles et donc de comprendre l’évolution de la ligne de 
rivage et des paysages pour des temps anciens, ce qui permettra à terme des approches plus globales 
pour l’analyse des interactions homme/milieu en contexte littoral (Langouët et Daire, dir., 2008). Ces 
données (500 pêcheries localisées entre la baie du Mont-Saint-Michel et l’embouchure de la Loire) 
sont également à même de fournir de repères géoarchéologiques pour l’élaboration de modèles 
prédictifs sur l’évolution du trait de côte. 
 

Cette étude des pêcheries souligne également que la problématique du projet ALERT ne peut 
et ne doit pas se limiter au patrimoine exondé mais que les sites actuellement submergés ou localisés 
dans la bande intertidale doivent être pris en compte au même titre que les sites terrestre. Certains de 
ces sites immergés, en particulier certaines structures de pêcheries, sont en effet soumis à des 
dégradations d’origine ‘naturelle’ ou anthropique et entrent donc pleinement dans les problématiques 
développées par le projet ALERT. Ce point de vue a été développé par J.M. Large et al., dans le cadre 
des recherches menées sur le littoral vendéen (Large, 2008). Une récente communication de C. Billard 
et al. lors du Séminaire d’Archéologie de l’Ouest du 10 décembre 2008 a souligné les apports des 
récentes études de pêcheries sur le littoral bas-normand aux méthodes d’investigation de terrain en 
zone intertidale (Billard, com. orale). 
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CHAPITRE 3 

 
ACTIONS DE TERRAIN 

 
 
1 – Les grandes orientations de la campagne 2008 
 
 Au cours de l’année 2008, nos actions de terrain se sont tournées vers les secteurs les plus 
immédiatement menacés (relevés et prélèvement dans les départements du Morbihan, des Côtes 
d’Armor et du Finistère, sondages dans l’archipel de Molène, Finistère). En effet, un nouvel épisode 
de tempête au cours de la première quinzaine du mois de mars 2008 a entraîné la découverte et du 
signalement d’un certain nombre de sites archéologiques littoraux menacés de destruction à très court 
terme, les échéances étant évaluées entre quelques semaines et quelques mois. 
 Pour la Bretagne, l’inventaire des sites menacés s’est poursuivi grâce au travail de 
correspondants et prospecteurs bénévoles fédérés au sein de cette action de recherche (voir la 
« chronique ALERT » infra). Les fiches correspondant à ces sites seront intégrées dans la base de 
données informatisée ALERT de manière à ce que l’information soit transmise sous une forme 
normalisée aux services du Ministère de la Culture (Carte Archéologique). 
 
 Une opération de terrain a été menée en baie de Vilaine par Mr Benheng Shi, doctorant de 
l’Université de Shandong (Chine) réalisant un stage d’un an à l’Université de Rennes 1 dans le cadre 
de sa thèse. LE travail de terrain de B. Shi, co-encadré par J.N.Proust, M.Y. Daire, H. Regnauld, a 
consisté en un test systématique des grilles d’évaluation de la vulnérabilité des sites archéologiques, 
grille élaborées collégialement en amont par le groupe de travail ALERT. Le travail de B. Shi a 
débouché sur un traitement des données par SIG (Système d’Information Géographique) proposant 
une première ‘carte des risques’ à l’échelle de la baie de Vilaine (Shi, 2008). 
 
 
 Sur le littoral vendéen et sur celui de la 
Basse Normandie, nos collègues Jean-Marc 
Large et Cyril Marcigny ont assuré des 
opérations de prospection et de relevés 
alimentant le projet dans sa dimension 
interrégionale. 
 
 
 

Cartographie des sites côtiers menacés, région 
Basse Normandie, 2008 (Doc. Carte 

Archéologique, SRA Basse-Normandie).. 
  

 
 

 
 
 L’opération sur l’île de Triélen dans l’archipel de Molène, engagée en 2007 grâce au soutien 
de la Fondation Langlois, s’est poursuivie en 2008 (voir rapport en Annexe) et se révèle très riche 
d’enseignement sur le plan de la recherche (occupations humaines littorales et exploitation du milieu 
côtier à l’Âge du Fer : sel, coquillages, poissons...). 
 Le rapport de cette opération (cf. infra) en fournit les principaux apports. 
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2 – La chronique ‘ALERT’ 
 
 Cette chronique est destinée à illustrer, à travers quelques exemples, les principaux enjeux du 
projet ALERT et les menaces qui pèsent à l’heure actuelle sur certaines portions du littoral et sur les 
sites archéologiques qu’ils recèlent, tant sur la côte nord que sur la côte sud de la Bretagne. Ce sont les 
acteurs de terrain, prospecteurs bénévoles et chercheurs, qui alimentent cette chronique au fil des 
mois, en signalant des états d’urgence qu’ils ont pu observer en tel ou tel point du littoral. 
 
La tempête du 10 mars 2008 et ses effets sur plusieurs sites 

 
 L’année 2008 a été marquée tout particulièrement par les effets très violents de la tempête des 
10-11 mars, dont les conséquences ont été aussi spectaculaires que dévastatrices sur certains points du 
littoral, tant dans le Finistère que les Côtes d’Armor. 
 Un communiqué du Conseil Général du département du Finistère mentionne une « tempête 
d’une intensité exceptionnelle : creux de près de 14 mètres par endroits, rafales à 155 km/h à la pointe 
du Raz, inondations, vents violents… » et l’état de catastrophe naturelle a été retenu pour cet épisode 
dévastateur en bien des points des côtes bretonnes. 

  

 
Vue satellitaire de la dépression (10/03/08) 

 
Des illustrations saisissantes nous ont été communiquées par Ronan Colin (Saint-Pabu) qui a constaté 
les effets de la tempête sur les îles Trévorc’h (Saint-Pabu, Finistère), avec des images qui se passent de 
commentaires 

AVANT       APRES 
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AVANT       APRES 

    
 

       
 

 
 

Gisement archéologique (patelles et mobiliers archéologiques dont des céramiques) 
dégagé par la tempête (tous les clichés sont de R. Colin).. 
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 D’après les observations consignées par J.M. Cariolet (UBO, Laboratoire Géomer) (Cariolet, 
com. pers.), le secteur de la pointe de Séhar à Locquémeau-Trédrez (Côtes d’Armor) comprenant 
le site archéologique a été submergé durant la marée du soir du 10 mars 2008, à tel point que la pointe 
s’est trouvée coupée du Continent et isolée par la mer pendant plusieurs heures. 
 Le côté ouest du tombolo montre un recul du cordon de galets sur 9 m tandis que le côté est, 
où se trouvent les structures archéologiques, a également été attaqué par de fortes vagues, qui ont eu 
pour effet de déplacer des pierres (y compris des blocs assez importants) et de mettre à nu le niveau de 
sol de l’Âge du Fer où se trouvent les vestiges archéologiques. Le fait que le site archéologique se 
situe à une altitude assez faible le rend en effet vulnérable face à  un tel évènement (qui reste 
exceptionnel). Les levés au DGPS de la zone (réalisés par J.M. Cariolet) indiquent une altitude 
d'environ 6 m NGF au niveau du site archéologique, alors même que le niveau d'eau - prenant en 
compte le rôle des vagues - atteint durant cet évènement a été de 7,2 m sur la côte orientale du 
tombolo. 
 De passage sur le site dans les jours suivants, Laurent Beuchet (SRA Bretagne) a pu constater 
cette dégradation du site, prendre quelques clichés, et collecter un certain nombre d’éléments 
mobiliers significatifs de l’activité saunière ancienne sur ce site, en particulier plusieurs 
« handbricks » complets. 
 

 
 
Le site de la pointe de Séhar à Locquémeau-Trédrez (Côtes d’Armor). Analyse cartographique des 
effets de la tempête du 10 mars 2008 (Doc. J.M. Cariolet, UMB; IUEM Brest). 
 

 

 
 
 
 
 
 
Vue d’ensemble de ce qui reste du 
site de la Pointe de Séhar (Cl. L. 
Beuchet, SRA Bretagne). 
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« L’irréparable outrage… » : des sites côtiers menacés, lentement mais sûrement… 
 
 Mais au-delà d’épisodes brutaux comme cette tempête, la dégradation de certaines portions du 
littoral breton correspond à un phénomène progressif, lent mais irréversible. 

Sur l’île de Triélen, dans l’archipel de Molène (Finistère), le suivi géomorphologique réalisé 
par S. Suanez et B. Fichaut (UBO) Brestois montre que le seul secteur de l’île affecté par une érosion 
continue est le trait de côte de Porz et c’est précisément au cœur de cette cellule en érosion soutenue 
que se trouve le site archéologique de l’Âge du Fer qui fait l’objet d’un suivi archéologique depuis 
plusieurs années (Daire et al., 2007 et 2008). 

Là, le haut d’estran est constitué d’une falaise basse entaillée dans deux types de matériel. Il 
s’agit d’une plage ancienne, au niveau du four à sel,  et de la racine de l’actuelle accumulation de 
galets ailleurs. Pour estimer la superficie perdue à Trielen au cours des années d’étude, les 
géomorphologues ont mesuré la superficie de l’île au dessus de la côte 5,5m NGF en 2002 et en 2008. 
C’est grosso modo le niveau à partir duquel on trouve de la végétation terrestre. La superficie de l’île 
dans cette limite est de 148 624 m2 en 2002 (cette superficie intègre celle du Loc’h). En 2008 elle est 
de 147 938 m2, soit une diminution de 686 m2 cantonnée au niveau de la falaise de Porz qui recule sur 
une longueur d’environ 300 m, avec un maximum de 5 m environ au niveau de l’accès à l’île. Trielen, 
en 6 ans a donc perdu 0,46% de sa superficie « terrestre ». 
 

 
Document S. Suanez (2008, com. Pers.) 

 
Les clichés ci-dessous montrent la plage nord de l’île de Triélen : à gauche en juillet 2007, à 

droite en juillet 2008. Le recul de trait de côte est particulièrement visible au pied du mur et au niveau 
de la pancarte blanche de la Réserve d’Iroise (cl. M.Y. Daire).. 
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 Autre exemple, de 2005 à 2008, la 
partie terrestre de l’îlot de Lez ar C’hrizienn 
(Archipel de Molène), propriété du CG 29, est 
en voie d’érosion marquée et continue. Le 
recul a été particulièrement net à l’occasion de 
deux tempêtes, l’une en 2007 et l’autre le 10 
mars 2008. Lors de cette dernière la pointe 
nord de l’île a reculé de près de 20 m ; dans ce 
secteur le recul total sur la période considérée 
est de 30 m alors que du nord au sud l’îlot 
s’étendait sur seulement 130 m en 2005. 
 

 
D’après S. Suanez, inédit 2008 (com. pers.) 

 
Le Curnic à Guisseny (Finistère), dont la plage recèle des vestiges protohistoriques (Âges du 

Bronze et du Fer) a connu un recul de 40 m du trait de côte entre 1914 et 1987 d’après l’étude 
photogrammétrique). 
 

Ci-dessous, le site de Roch’Kroum à Santec (Finistère) (cl. J.C. Le Goff, 02/2008) montre 
des structures comparables à celles de l’île de Triélen (entre autres) à savoir un four à sel et une cuve à 
saumure en cours de dégradation. 
 

   
 
 

De nombreux sites archéologiques sont découverts à la faveur de cette érosion littorale. C’est 
le cas des gisements présentés ci-après, découverts sur la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère). 
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L’inventaire des petits îlots de Bretagne. 

 
 Grâce à la mise en place d’un nouveau partenariat entre l’AMARAI et le Conservatoire du 
Littoral (Convention en cours d’élaboration), l’année 2008 a vu la naissance d’une collaboration 
fructueuse autour de sites archéologiques localisés sur des petits îlots de Bretagne, qui font l’objet 
d’un inventaire coordonné par L. Dutouquet.  
 
Extrait (Dutouquet, 2008, p. 3) :  
 
« Représentant 1/3 du littoral métropolitain 
français, la Bretagne compte plus de 900 îles, 
îlots et rochers. Ces sites sont, du fait de leur 
isolat géographique et de par les conditions 
maritimes qu’ils subissent, des sanctuaires 
abritant des espèces et des habitats 
particuliers adaptés à ces conditions hors du 
commun. 
Pour exemple : 
- 397 îlots sont placés en ZICO (zone 
d’importance pour la conservation des 
oiseaux) 
- 300 sont inventoriés en ZNIEFF (zone 
naturelle d’intérêt écologique, floristique et 
faunistique) 
- 40 espèces végétales protégées sont présentes 
sur les îlots bretons. 
- 1 espèce végétale est endémique à l’archipel 
des Glénan 
- Sur les 17 espèces d’oiseaux marins nichant 
en Bretagne, 6 représentent l’ensemble de 
l’effectif national et au moins 7 ne nichent que 
sur les îlots. 
 

Ces quelques chiffres reflètent 
l’importance des îlots quant à la biodiversité. 
Malgré des connaissances très parcellaires 
(limitées le plus souvent à l’avifaune et à la 
végétation), ce patrimoine est le plus souvent 
d’intérêt régional et très souvent, national. Des 
pans entiers de leur patrimoine restent 
totalement inconnus du fait d’une absence de 
prospection systématique. 

 
De même la dimension archéologique 

ou historique n’a pas été prise en compte, elle 
permettrait d’acquérir des éléments importants 
pour la compréhension de leur actuelle valeur 
patrimoniale. Une occupation humaine 
ancienne peut avoir des conséquences sur 
l’actuelle biodiversité, ses traces pouvant être 

appréciées de manière indirecte par des 
vestiges archéologiques, (amas coquilliers, 
mégalithes, fours à goémon…), des mentions 
dans la littérature (histoire), et la toponymie ». 
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 Au cours de l’année 2008, une quinzaine de sites ou gisements archéologiques ont pu être 
observés dans le cadre de ces missions du Conservatoire du Littoral et le mobilier archéologique 
collecté a fait l’objet d’un premier examen macroscopique rapide. Il s’agit de petits îlots d’accès 
généralement très difficile et réglementé, voire interdit. 
 
 Une sortie commune sur le terrain, au mois de septembre 2009, nous a permis de visiter les 
sites de falaise de la face orientale de l’île Tomé, à Perros-Guirec (Côtes d’Armor) et en particulier de 
localiser un amas coquillier qui semble associé à un dépôt d’argile cuite (briquetages à sel ?). 
 
 
 

 
 

Coupe de falaise, île Tomé (Côtes d’Armor) 
(cl. M.Y. Daire, 4/09/2008). 

 

 
 

Structure énigmatique de la côte est de l’île Tomé  
(cl. M.Y. Daire) 
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Le site de Poulguen à Moëlan-sur-Mer (Finistère) par Fanch Pustoc’h (UMR 6566) 
 

Le site de Poulguen est situé sur la commune de Moëlan-sur-Mer près de Quimperlé (29). 
C’est une petite anse correspondant à l’embouchure d’un ruisseau entre les rias de Brigneau et de 
Merrien. La première partie du site est la grève et ses abords (1). 
 
 

 

1

 
2 

 
 

 
3 

1 

2 
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Il s’agit au nord-ouest de l’anse de terrains qui ont manifestement flué (photo N° 4). On y 
trouve une couche basale d’argile grise reposant sur un cordon de galets. Elle est surmontée d’une 
couche de tourbe (photos N° 5). Un peu en arrière se trouve une petite falaise entaillant un head 
(photos N° 6). Dans la couche d’argile on observe de nombreux tessons de poterie et des fragments de 
charbon de bois (photos N° 7 et 8). Dans le head on peut voir également un tesson en saillie (photo 
N°9). De plus, au nord-est de l’anse, au débouché du ruisseau, on observe un important dépôt de 
tourbe qui se prolonge en amont dans la vallée (photo N°10, 11 et 12). 12 

L’autre partie du site (2) se trouve à environ 50 mètres au sud-est de l’anse. On y accède en 
suivant le sentier littoral. Il s’agit d’une dune ancienne reposant sur un cordon de galets lui-même 
installé sur une plate-forme d’abrasion marine. On note la présence de deux tessons de poterie dans la 
couche supérieure. Des éclats de quartz manifestement d’origine anthropique sont également visibles 
dans le niveau dunaire. (document F. Pustoc’h, UMR 6566, décembre 2008). 
 

 
4 

 

 
5 

 
6 

 
7 
 

 
8 

 
9 



 32

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 

 
16 

 

 
17 



 33

3 – Résumé du rapport de suivi archéologique et sondage sur l’île de Triélen (Fnistère) 
 
par Marie-Yvane DAIRE, Anna BAUDRY, Catherine DUPONT, Valérie-Emma LEROUX et Laurent 
QUESNEL (UMR 6566 « CReAAH »Centre de Recherche en, Archéologie, Archéosciences, Histoire » 
(CNRS, Universités de Rennes 1, Rennes 2 et Nantes, Ministère de la Culture) et AMARAI 
(Association Manche Atlantique pour la Recherche Archéologique dans les Îles). 
 
 
 Le suivi archéologique mené depuis 2002 (Pailler et al. 2003) sur le site de l’Âge du Fer de 
l’île de Triélen, dans l’archipel de Molène, s’est poursuivi entre le 16 et le 18 juillet 2008. L’opération 
de cette année, qui fait suite à celles de 2007 (Daire et al., 2007), s’est révélée nécessaire car la 
dégradation du site se poursuit inexorablement et l’épisode de tempête du mois de mars 2008 a eu un 
impact accélérant ce processus. 
 L’équipe de terrain était constituée de : 
Marie-Yvane Daire titulaire de l’autorisation de sondage et responsable scientifique de l’opération 
(chargée de Recherche au CNRS, UMR 6566 « CReAAH »,) 
Anna Baudry coordonatrice des analyses archéozoologiques (Doctorante, Université de Rennes 1, 
UMR 6566 « CReAAH »), 
Catherine Dupont, en charge de l’étude de la malacofaune (chargée de Recherche au CNRS, UMR 
6566 « CReAAH »), 
et Valérie-Emma Leroux (chercheur bénévole, collaboratrice UMR 6566). 
Laurent Quesnel (Infographiste, UMR 6566 « CReAAH») s’est joint à l’équipe pour la phase de post-
fouille et en particulier la réalisation des documents en DAO. 
 
 L’opération de 2008 a donc consisté en trois points principaux : 
 
 1 - Un relevé minutieux, après nettoyage, de la coupe stratigraphique, a été réalisé sur un développé 
de 7 m du nord au sud complétant, en direction de l’est le relevé réalisé sur 15 m de long en 2007 (fig. 
1) ;  
 
2 - Un sondage a été pratiqué au sein du carré 5 sur une largeur de 0,50 m et une profondeur 
équivalente, dans la partie saillante de la base de la coupe, ce qui n’a donc entraîné aucune dégradation 
de la partie végétalisée du site. Il avait pour objet d’effectuer un prélèvement des abondants vestiges 
archéologiques contenus dans le niveau N2 et d’analyser plus précisément la nature et la taphonomie 
des dépôts, c’est pourquoi le choix s’est porté sur une zone révélant l’existence simultanée d’une 
concentration d’éléments de briquetages en argile cuite et de restes fauniques (mammifères, 
coquillages, poissons…). Plusieurs prélèvements ont été tamisés à l'eau de mer (tamis à mailles de 2 et 
4 mm). 
 
3 - Un relevé détaillé des structures S1 et S3 a été effectué (avec prélèvements de matière dans le 
comblement subsistant et les parois de S3), qui se révèlent être des cuves ou bassins de stockage de 
saumure telles qu’on les identifie maintenant de manière classique au sein des ateliers de bouilleurs de 
sel gaulois. 
 
 Le rapport complet de l’opération est en cours de rédaction et les prélèvements 
archéozoologiques sont en cours de tri en vue d’analyses. 
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Fig. 1 - Triélen, Relevé de la coupe entre les carrés -2 et 6 (DAO L. Quesnel). 
 
 

 
 

Figure 2 – Le sondage au niveau du carré 5 (cl. M.Y.Daire). 



 35

 

 
 

Figure 3 – Céramiques de l’Âge du Fer du site de Triélen (dessin M.Y. Daire et DAO L. Quesnel). 
 
 
 
 
 
02/2004 
 
 
 
 
 
 
 
04/2007 
 
 
 
 
 
 
 
07/2008 
 
 
 
 

Récapitulatif de l’évolution du site de Triélen (photos J.Y. Le Gall et M.Y. Daire) 
 
 Le rapport complet de cette opération, intégrant les données des analyses environnementales et 
archéozoologiques sera terminé au mois de janvier 2009. Une publication synthétique sur les apports 
de ce site à la problématique d’étude de la production protohistorique de sel en Armorique à l’Âge du 
Fer est en préparation. 
 Cependant, le suivi archéologique se poursuivra dans les années à venir puisque nous savons 
désormais, grâce aux analyses géomorphologiques, que le site va continuer à se dégrader puisqu’il se 
trouve dans un secteur de l’île en constante érosion. C’est pourquoi une nouvelle demande de sondage 
sera déposée auprès du SRA Bretagne en janvier 2009. 
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CHAPITRE 4  
 

DIFFUSION DES RÉSULATS. 
 

 
Au titre de la diffusion des premiers résultats et des avancées méthodologiques, l’année 2008 a 

été particulièrement fructueuse avec la rédactions de plusieurs articles collectifs (dont deux articles de 
fond, en anglais, soumis), des communications ou conférences (entre autres lors du Séminaire 
d’Archéologie de l’Ouest du 10 décembre 2008). 

 
 
1 - Articles 
 
- Article en cours d’achèvement : 
DAIRE M.Y., LOPEZ-ROMERO E., PIAN S., PROUST J.N., REGNAULD H., SHI B. 
(forthcoming) - Coastal heritage facing the climate changes: Toward an assessment of vulnerability 
through the Western France experience (à paraître dans Journal of Island and Coastal archaeology) 

Abstract : 
Climatic changes and anthropic pressure today increasingly affect the coastal zones as a whole; hundreds 
of archaeological sites in France on the Channel and the Atlantic seaboards are thus threatened by more or 
less rapid destruction, accelerated by the relative rise of the sea level, 9erosion and certain anthropic 
modifications of the environment.  
This paper implements a multi-disciplinary approach to consider the vulnerability of the archaeological 
heritage in the West of France and to assess an original methodology and specific tools for the observation 
of risks and vulnerability in the scope of regional heritage and environment (GIS). 
This experience will lead us to a theoretical prospect based on the following goals: 
- to evaluate the effects of global change on the regional coastal heritage at different time and space scales 
- to build up a vulnerability model for this heritage in terms of the nature of the environment and the 
dynamic indicators of its evolution (past and future, on a timescale of the next 20 to 30 years). 
Key-words : 
Coastal archaeology, heritage, climate change, sea level rise, vulnerability, Western France. 

 
- Article sous presse : 
LOPEZ-ROMERO E., DAIRE M.Y., (sous presse) – El proyecto “ALERT” : un mapa de riesgos 
para la gestion y proteccion del patrimonio arqueologico litoral. “ALERT” project: A risk map for the 
management and protection of coastal archaeological heritage.  Actos del VII Congreso Ibérico de 
Arqueometria, Madrid, octubre 2007. Instituto de Historia (CSIC), Museo Arqueológico Nacional y 
SAPaC, Madrid, ... 

Abstract 
In the context of the research on human-environment interaction of the UMR6566 (Civilisations 
Atlantiques et Archéosciences) Laboratory in western France, a workgroup aiming at the creation of a risk 
map for the management and protection of coastal archaeological heritage has been established 
(“ALERT”: Archéologie, Littoral et Environnement) The inherent methodological interest of this tool and 
the existence of a similar concern in other regions should allow the extension of the analysis to the entire 
Atlantic Façade and, particularly, to the Iberian Peninsula. The project presents a high level of 
cartographic analysis; the information will be collected from several sources (aerial photography, satellite 
imagery, archaeological survey...) and will be integrated and analysed under a GIS platform. This paper 
briefly reviews the main guidelines of this project, its phasing and its current state of development.  
Keywords:  

Coastal Archaeological Heritage, Risk Map, Geographical Information Systems, Remote Sensing, 
Atlantic Façade, Western France. 
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- Article à paraître  :  
PIAN S., REGNAULD H., DAIRE M.Y., PROUST J.N., SHI B., MENIER D., LOPEZ-
ROMERO E., (submitted) - Integration of the risk of heritage loss into the vulnerability assessment 
of the South Brittany coast (France): implications for coastal vulnerability analysis. Géomorphology 
 

Abstract 
In a context of relative sea level rise, coastal societies are more and more concerned with the 
increasing threat of shoreline retreat. In order to assess coastal vulnerability, most of the current 
studies attempt to model the shoreline retreat before determining the degree of vulnerability 
likely to be induced by the forecasted coastal changes. To evaluate the degree of coastal 
vulnerability resulting from shoreline retreat, most studies apply a geographic economic 
approach which attempts to attribute a monetary value to anthropogenic components located on 
the coast. According to this method, the vulnerability of the coast is generally defined as a 
function of its monetary value. Consequently, such an approach does not allow for the 
integration in the analysis of the risk of heritage losses, which are considered, in this paper, as 
anthropogenic objects with no monetary value for society but which nevertheless represent 
objects of scientific interest and a source of knowledge. 
In such a context, this paper proposes to introduce a method based both on a quantitative model 
to estimate the extent of the coastal retreat by 2100 and a qualitative approach to map the 
vulnerability of the coast. The method has been applied twice in three different sites of South 
Brittany which encompass three highly different coastal environments. During the method’s first 
application, the risk of heritage losses was not taken into consideration when mapping coastal 
vulnerability; however it was taken into account during the second application. Thus, this paper 
aims at demonstrating that the integration of the risk of heritage losses when mapping coastal 
vulnerability could increase the vulnerability of the coast. Such an assumption relies upon the 
belief that coastal heritage sites bear an important value for society since they represent objects 
of scientific interest. 
Results highlight the fact that the degree of vulnerability likely to characterize the coast is highly 
dependent on the definition of the anthropogenic features incorporated in the analysis. 
Key words: coastaline retreat, archaological heritage, coastal vulnerability 

 
LARGE J.M., 2008 – Le Marais Girard à Brétignolles-sur-Mer (Vendée). Groupe Vendéen d’Etudes 
Préhistoriques ed. , rapport.  

 
Résumé :  
Le site du Marais à Brétignolles est connu depuis les prospections de Roger Joussaume à la lin 
des années 60. Les tempêtes hivernales des années 90 ont permis dc reconnaître dans le secteur 
au contact avec la Normandelière plusieurs niveaux géologiques du Quaternaire récent qui ont 
livré des traces d'occupations humaines préhistoriques et la présence une autre fois affirmée à 
Brétignolles de traces d’éléphant antique (Elephas antiquus). Les industries les plus anciennes 
ne semblent pas être en rapport avec la présence de cet éléphant mais témoignent d’une 
occupation qui lui est postérieure. 
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LARGE J.M., et coll. 2008 - Pêcheries et patrimoine côtier sur le littoral vendéen. Groupe Vendéen 
d’études Préhistoriques. Rapport d’activité, 200 p. 

 
Résumé : 

Depuis deux ans, un programme d'inventaire 
systématique des  traces humaines le long du 
littoral vendéen s'inscrit tout  naturellement 
dans le projet "Alert". A l'instar des travaux 
menés  en Bretagne, les pêcheries représentent 
le patrimoine culturel le  plus nombreux encore 
bien visible sur les zones d'estran. Une récente  
couverture par photographies aériennes, 
couplée à un repérage sur des  photos verticales 
anciennes, nous a permis d'émettre l'hypothèse 
de  la grande ancienneté de certaines d'entre 
elles. Mais le programme ne  se résume pas aux 
pêcheries. L'ensemble des traces visibles sur  
l'estran ou sur le bord de côte est pris en compte 
dans l'inventaire.  Cela permet de revisiter des 
fouilles ou des repérages anciens  publiés de 
manière confidentielle et de les prendre en 
compte. Un  deuxième temps sera consacré à 
terme aux menaces qui pèsent sur ce  
patrimoine. 

En 2008, ce projet fait l’objet d’un rapport de 
300 pages et d’une première présentation au 
Séminaire d ‘Archéologie de l’Ouest du 10 
décembre 2008. 
 

 
 
 
 
3.2 - Des communications et conférences :  
 
- Présentation d’une communication lors du Séminaire d’Archéologie de l’Ouest : « Sur la plage 
abandonnée…: actualité des recherches en archéologie littorale dans l’Ouest et le Centre-Ouest de la 
France » Coordonnée par Marie-Yvane Daire et Catherine Dupont (RENNES, le 10 décembre 2008, 
Salle des Thèses, Campus de Beaulieu 10h-19 h). 

ALERT à Triélen : les sauniers gaulois au péril des changements climatiques… par Marie-
Yvane Daire (avec la collaboration d’Anna Baudry, Catherine Dupont, Valérie-Emma Le Roux, 
Yvan Pailler, Anne Tresset et Yohan Sparfel, etc… 
Cette présentation des opérations menées en 2004, 2007 et 2008 sur le site de l’Âge du Fer de 
Triélen, au cœur de la réserve d’Iroise se veut une illustration des enjeux actuels de 
l’archéologie littorale dans l’Ouest de la France, mettant l’accent à la fois sur les menaces qui 
pèsent sur certains sites, mais aussi sur les réponses apportées par des réseaux de collaboration 
et des adaptations méthodologiques. 
 

- Présentation d’une communication lors du Séminaire d’Archéologie de l’Ouest : « Sur la plage 
abandonnée…: actualité des recherches en archéologie littorale dans l’Ouest et le Centre-Ouest de la 
France » Coordonnée par Marie-Yvane Daire et Catherine Dupont (RENNES, le 10 décembre 2008, 
Salle des Thèses, Campus de Beaulieu 10h-19 h). 

Pêcheries et patrimoine côtier sur le littoral vendéen : un programme  au long cours selon 
l'air du Large par Jean-Marc Large 
Résumé : Depuis deux ans, un programme d'inventaire systématique des  traces humaines le 
long du littoral vendéen s'inscrit tout  naturellement dans le projet "Alert". A l'instar des travaux 
menés  en Bretagne, les pêcheries représentent le patrimoine culturel le  plus nombreux encore 
bien visible sur les zones d'estran. Une récente  couverture par photographies aériennes, couplée 
à un repérage sur des  photos verticales anciennes, nous a permis d'émettre l'hypothèse de  la 
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grande ancienneté de certaines d'entre elles. Mais le programme ne  se résume pas aux 
pêcheries. L'ensemble des traces visibles sur  l'estran ou sur le bord de côte est pris en compte 
dans l'inventaire.  Cela permet de revisiter des fouilles ou des repérages anciens  publiés de 
manière confidentielle et de les prendre en compte. Un  deuxième temps sera consacré à terme 
aux menaces qui pèsent sur ce  patrimoine. 

 
 
 
 
NB - Ce Séminaire du 10 décembre 2008 a 
rencontré un franc succès avec un public nourri 
d’une soixantaine de personnes et les 
discussions ont été très riches, par le caractère 
diversifié des thèmes abordés mais aussi par le 
caractère diachronique des présentations. 
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PERSPECTIVES 2009 
 
 Dans le cadre du projet ALERT, plusieurs actions sont d’ores et déjà envisagées pour l’année 
2009. 
 Sur le plan des collaborations, le partenariat déjà engagé avec le Conservatoire du Littoral doit 
faire l’objet d’une convention de collaboration. Une première réunion est prévue au mois de janvier 
2009 et la signature de la convention devrait être envisagée avant le printemps. 
 
 A la demande de membres d’Associations tournée vers les préoccupations environnementales, 
des conférences devraient être présentées dans le courant de l’année, en Trégor d’une part et dans le 
Léon, d’autre part, ce qui sera l’occasion d’élargir le réseau des correspondants susceptibles d’exercer 
une vigilance sur les sites littoraux de ces secteurs géographiques.  
 
- La base de donnée (BDI interactive) ALERT est en phase de « débogage » et sera opérationnelle au 
premier trimestre 2009 ; elle sera alimentée par plusieurs prospecteurs et chercheurs du groupe de 
travail et on peut espérer une première analyse des grilles de vulnérabilité d’ici à la fin de l’année 
2009/ 
 
- Un mémoire universitaire (Master 1 ‘Archélogie et Histoire’) est en cours (année universitaire 2008-
2009) par Eric Shaeffer sous la direction de M.Y. Daire ; ce travail a pour objectif de développer 
l’analyse des données collectées lors du stage de B. Shi en baie de Vilaine, à savoir : un traitement 
mathématique et statistique des données, des traitements cartographiques  ; par ailleurs, ce stage vise à 
appliquer le même protocole d’analyse dans une région qui n’a pas encore été traitée dans le cadre du 
projet ALERT (la côte sud de la presqu’île de Rhuys) mais pour laquelle nos collègues géographes ont 
déjà poussé une analyse de la vulnérabilité côtière et du retrait du trait de côte au cours des 50 
dernières années (Pian et al., à paraître). 
 
- La suite du suivi archéologique sur le site de Triélen dans l’archipel de Molène ; une nouvelle 
demande d’autorisation de sondage et de financement sera déposée au SRA Bretagne au cours du mois 
de janvier 2009. 
 
- Une nouvelle opération de terrain devrait se dérouler en 2009 sur le site de La Pointe de Séhar à 
Locquémeau-Trédrez (Côtes-d’Armor). 
 En 1998, nous avons effectué une série de sondage sur le site de la pointe de Séhar à 
Locquémeau, sur un estran où diverses structures archéologiques avaient été repérées et signalées. 
Nous nous sommes principalement intéressés, à l’époque, aux structures en fosse, creusées dans le 
substrat. Ces premières investigations menées sur le site de Locquémeau à Trédrez (Daire, 1998 a et b) 
avaient permis de souligner l’intérêt de cet ensemble archéologiques sur différents points alimentant 
les recherches sur la production protohistorique du sel d’origine marine (Daire, 2003). 
 Au mois de mars 2008, suite aux violentes tempêtes des 9 et 10 mars, Le SRA de Bretagne a 
été informé des dégâts provoqués par les intempéries sur cette pointe de Séhar. Laurent Beuchet s’est 
rendu sur place et a constaté que le site se trouvait mis à nu sur plusieurs dizaines de m², des mobiliers 
de briquetages d’une grande fraîcheur ayant été collectés à cette occasion (ch. photos L. Beuchet) et 
m’a ensuite tenue au courant de cette situation nouvelle, justifiant la présente demande argumentée ci-
dessous à partir des deux points suivants : 
- l’intérêt scientifique du site, 
- sa vulnérabilité face à l’érosion naturelle et le risque de disparition totale des tous derniers vertiges. 
 Le site archéologique de la pointe de Séhar est un site d’estran, très exposé aux intempéries 
(houle, vent) et assez régulièrement recouvert par la marée depuis plusieurs années, ce que nous 
avions déjà pu souligner lors de notre intervention de 1998. Sur ce plan, le fait sinon ‘nouveau’ du 
moins déterminant a été la tempête exceptionnelle du 10 mars 2008, donc l’impact a été ressenti en 
divers secteur des côtes bretonnes, mais qui a particulièrement touché cette portion du Trégor 
occidental et notamment de la baie de Lannion. 
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 Une demande de fouille programmée a donc été déposée auprès du SRA Bretagne pour l’été 
2009. Bien que le site archéologique soit localisé dans le DPM, les moyens mis en œuvre seront ceux 
d’une fouille terrestre. 
 
 

 
 

Le site saunier de l’Âge du Fer Locquémeau, Pointe de Séhar, 
deux jours après la tempête du 10 mars 2008 (cl. L. Beuchet, SRA Bretagne). 

Noter au premier plan les éléments de briquetages qui jonchent le sol. 
 
 
 

 
 

Figure 6 – Le site saunier de l’Âge du Fer Locquémeau, Pointe de Séhar, 
deux jours après la tempête du 10 mars 2008 (cl. L. Beuchet, SRA Bretagne). 

Noter les niveaux archéologiques visibles dans la coupe du lambeau de sol végétalisé subsistant. 
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Eléments de briquetages (boudins de calage complets) 
récupérés sur le site de Locquémeau par L. Beuchet en mars 2008 (cl. M.Y. Daire). 

 

 
 

Planigraphie du projet de fouille proposé pour 2009 sur le site de la pointe de Séhar à Locquémeau. 
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ANNEXE 
 
 
- Document de travail distribué aux participants des réunions de terrain du mois de janvier 
2008. 
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en baie de Vilaine 

 

25 et 27 JANVIER 2008 

 

Pénestin 
(Morbihan) 
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Programme / Itinéraire de la journée du 25 janvier : COMMUNE DE PÉNESTIN 
 
Matin : Sites du Maresclé et plage de La Mine d’Or 
Après-midi : La Mine d’Or (suite, selon avancement), Le Lomer, Le Loguy. 
 

 

1 

2 

3 ? 

4 

5 

6 

7 
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1 – Le Maresclé : atelier de bouilleur de sel de l’Âge du Fer  
(Iron Age salt workshop) 
 
Coordonnées Lambert II 
X = 236,1   Y = 2284,9 
(sites n°53 et 54 de C. Gauthier, inv. B. Phillip) 
Atelier de bouilleur de sel associé à un probable habitat de l’Âge du Fer : moules à sel en 
argile, piliers, coquillages, maçonnerie en pierre sèche… vestiges visibles sur une trentaine 
de mètres de long. 
 

 
Le gisement du Maresclé, 06/2000 (cl. M.Y. Daire) 

 

 
 

Le gisement du Maresclé, 2003 (cl. B. Phillip). 
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2 – Plage de la Mine d’Or : gisement gallo-romain 
(Roman tiles and coins) 
 
Coordonnées Lambert II 
X = 236,4   Y = 2286,4 à 2286,6 
(sites n° 23 et 24 de C. Gauthier, inv. B. Phillip et mentions anciennes). 
 
« Une poignée de monnaies » découvertes anciennement (Aveneau de la Grancière, 1904 et 
Marsille, 1972). Un gisement de tegulae découvert par B. Phillip. 
 
 
3 – Plage de la Mine d’Or : gisement paléolithique 
(Palaeolithic tool) 
 
A localiser 
 En 1990, un biface a été découvert « dans la partie septentrionale de la plage de la 
Mine d’Or ». 
 

 
 
Biface trouvé à Pénestin, Plage de la Mine d’Or (d’après Pincemin et Rollando, BSPM, 1990) 
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4 – Le Lomer – Gisement de tegulae 
(Roman tiles) 
Coordonnées Lambert II 
X = 236,2   Y = 2287 
(site n°42 de C. Gauthier, inv. B. Phillip) 
Gisement livrant des tegulae. 
 
 
5 – Le Lomer – Gisement Âge du Fer et outillage lithique  
(Iron Age remains and lithic tools). 
Coordonnées Lambert II 
X = 235,7   Y = 2287,6 
(sites n°45 e 46 de C. Gauthier, inv. B. Phillip) 
Gisement livrant des éléments de briquetages, des tessons d’amphores, des coquillages, 
des scories de métal et des pièces d’outillage lithique. 
Voir s’il s’agit du même site que les n°43 et 44 de C.G. où sont mentionnés un dolmen, des 
tegulae et des céramiques (Quilgars, 1899 ; Fouquet, 1853 ; Marsille). 
 
 
6 – Le Logui – Sépulture mégalithique et Gisement multi périodes 
(Megalithic grave and various periods remains) 
Coordonnées Lambert II 
X = 235,8   Y = 2288,2 
(sites n°36, 37 et 38 de C. Gauthier, inv. B. Phillip) 
Vestiges d’allée couverte (une douzaine de piliers), outillage lithique, éléments de 
briquetages (Âge du Fer) et tegulae (gallo-romaine). 
 
 
Notes bibliographiques : 
 
GAUTHIER C., 2006 – Le patrimoine archéologique de l’estuaire de la Vilaine du Néolithique 
à la période gallo-romaine ; l’occupation humaine protohistorique. Bulletin de l’A.M.A.R.A.I., 
n°19, p. 41-56. 
 
PINCEMIN S., ROLLANDO Y., 1990 – Un gisement paléolithique à Pénestin. Bulletin de la 
Société Polymathique du Morbihan, tome 116, pv. juin 1988, p. 130. 
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7 - Entre Le Logui et la tourelle de l’île : Pêcherie 
(Fishtrap) 
  
Coordonnées Lambert II : X = 235.715, Y = 2.288.090 ; IGN 1022 OT 
 Un alignement de pierres dressées est le vestige d’un ancien barrage à poissons qui 
barre un biez naturel. Le barrage, constitué pour une part de deux lignes de pierres 
transversales, non jointives, subsiste sur une longueur de l’ordre de 20 m ; initialement ce 
barrage devait avoir environ 50 m de long, comme le démontrent les pierres gisant dans le 
prolongement des pierres dressées. La hauteur maximale des pierres est de l’ordre de 
1,50m. L’hypothèse d’une «allée couverte» n’a pas de sens. 
La base de cette pêcherie se trouve à 0,30 m au dessus du zéro des cartes marines (montée 
du niveau de la laisse de basse mer en morte eau : 1,85 m). 
Photographies ci-dessous de B. Phillip. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vue aérienne (cl. L. Langouët). 

 


